
 
COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	21	SEPTEMBRE	2021	

	
21/09/21-01	 Déploiement	 du	 référentiel	 comptable	M57	:	 apurement	 du	 compte	

1069	
Le	conseil	municipal	approuve	les	modalités	d’apurement	du	compte	
1069.	
	

21/09/21-02	 Décision	modificative	–	budget	principal	2021	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 décision	 modificative	 au	 budget	
principal	2021	

21/09/21-03	 Réforme	de	l’exonération	de	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	 Le	conseil	municipal	décide	de	limiter	l’exonération	de	deux	ans	de	la	
taxe	 foncière	 sur	 les	 propriétés	 bâties	 en	 faveur	 des	 constructions	
nouvelles,	 additions	 de	 construction,	 reconstructions	 et	 conversions	
de	bâtiments	ruraux	en	logements,	à	40	%	de	la	base	imposable	en	ce	
qui	 concerne	 les	 immeubles	 à	 usage	 d’habitation	 qui	 ne	 sont	 pas	
financés	 au	 moyen	 de	 prêts	 aidés	 de	 l’Etat	 aux	 articles	 L	 301-1	 et	
suivants	 du	même	 code	 de	 la	 construction	 et	 de	 l’habitation	 ou	 de	
prêts	visés	à	l’article	R	331-63	du	même	code.	
	

21/09/21-04	 Modification	 de	 la	 demande	 de	 fonds	 de	 concours	 auprès	 de	
Concarneau	Cornouaille	Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 modification	 de	 la	 demande	 de	
fonds	de	concours	auprès	de	Concarneau	Cornouaille	Agglomération.	
	

21/09/21-05	 Garantie	d’emprunt	OPAC	de	Quimper	Cornouaille	–	Banque	postale	 Le	 conseil	 municipal	 accorde	 à	 l’OPAC	 de	 Quimper-Cornouaille	 sa	
garantie	pour	le	remboursement	de	ce	prêt	
	

21/09/21-06	 Garantie	d’emprunt	OPAC	de	Quimper	Cornouaille	–	ARKEA	 Le	 conseil	 municipal	 accorde	 à	 l’OPAC	 de	 Quimper-Cornouaille	 sa	
garantie	pour	le	remboursement	de	ce	prêt	à	hauteur	de	180	470,25	€	
	

 
 
 



21/09/21-07	 Convention	appel	à	projet	socle	numérique	des	écoles	 Le	 Conseil	 Municipal	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 la	 convention	 avec	
l’Etat	 formalisant	 les	 modalités	 d’attribution	 de	 la	 subvention	 pour	
l’appel	à	projet	pour	un	socle	numérique	scolaire.	
	

21/09/21-08	 Rapport	d’activités	2020	de	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	 Le	 conseil	 municipal	 prend	 acte	 des	 rapports	 d’activités	 2020	 de	
Concarneau	Cornouaille	Agglomération.	
	

21/09/21-09	 Rapport	de	la	commission	locale	d’évaluation	des	charges	transférées	
(CLECT)	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 les	 modalités	 de	 versements	
d’attributions	de	compensation	définies	par	 la	CLECT	pour	 la	gestion	
des	 eaux	 pluviales	 urbaines	 et	 pour	 le	 reversement	 de	 la	 taxe	 de	
séjour	à	l’EPIC	Tourisme.	
	

21/09/21-10	 Rapport	sur	les	cessions	et	acquisitions	de	2017	à	2020	 Le	conseil	municipal	prend	acte	du	rapport	présenté	sur	 les	cessions	
et	acquisitions	de	2017	à	2020.	
	

21/09/21-11	 Procédure	de	 transfert	d’office	de	 l’allée	de	Kerous	dans	 le	domaine	
public	communal	

Le	Conseil	municipal	décide	de	:	
- lancer	 la	 procédure	 de	 transfert	 d’office	 au	 profit	 de	 la	

commune,	 sans	 indemnités	 desdites	 parcelles,	 à	 usage	 de	
voie	;	

- d’autoriser	 le	 maire	 à	 lancer	 l’enquête	 publique	
correspondante	dont	 les	modalités	 seront	précisées	par	voie	
de	 presse,	 et	 à	 demander	 la	 désignation	 d'un	 commissaire	
enquêteur	;	

- d’approuver	le	dossier	soumis	à	enquête	publique	;	
- d’autoriser	 le	 maire,	 en	 cas	 de	 désaccords	 d’un	 ou	 de	

plusieurs	propriétaires	à	l’issue	de	l’enquête	publique,	à	saisir	
par	arrêté	du	représentant	de	l'État	dans	le	département	afin	
que	 celui-ci	 prenne	 un	 arrêté	 permettant	 le	 classement	
d’office	 de	 ces	 parcelles	 dans	 le	 domaine	 public	 de	 la	
commune	;	

- d’autoriser	 le	 Maire	 à	 signer	 tous	 les	 actes	 liés	 à	 cette	
décision.	

	



 
 

21/09/21-12	 Cession	d’une	parcelle	au	lieu-dit	le	Paradis	 Le	conseil	municipal	approuve	la	cession	de	la	parcelle	AI785	à	l’euro	
symbolique	 aux	 consorts	 RIGOUS	 et	 autorise	 le	Maire	 à	 signer	 tout	
document	en	rapport	avec	cette	décision.	
	

21/09/21-13	 Modification	du	tableau	des	emplois	 Le	conseil	municipal	approuve	les	modifications	apportées	au	tableau	
des	emplois.	
	

21/09/21-14	 Modalités	de	mise	en	œuvre	du	compte	personnel	de	formation	(CPF)	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 prise	 en	 charge	 des	 frais	 de	
formations	suivies	dans	 le	cadre	du	Compte	Personnel	de	Formation	
(CPF).	
	

21/09/21-15	 Plan	de	formation	du	personnel	communal	2020-2021	 Le	conseil	municipal	approuve	le	plan	de	formation	2020-2021	pour	le	
personnel	communal.	
	

21/09/21-16	 Convention	 pour	 l’installation	 d’une	 caméra	 pour	 la	 diffusion	 des	
rencontres	de	l’UST	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 l’installation	 d’une	 caméra	 sur	 le	
terrain	 d’honneur	 de	 la	 Pinède	 et	 autorise	 Le	 Maire	 à	 signer	 la	
convention	définissant	 les	modalités	de	mise	à	disposition	ainsi	que	
tout	document	en	rapport	avec	cette	décision.	
	

21/09/21-17	 Rapport	de	la	délégation	du	conseil	municipal	au	maire	 Le	conseil	municipal	prend	acte	du	rapport	présenté.	
	

 
 
 


